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Rapport 2013-DAEC-42 16 septembre 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat 2017.12  Collomb Eric/Wicht Jean-Daniel – Politique foncière active

1. Introduction

Le postulat déposé le 9 octobre 2012 a pour origine une modi-
fication récente du plan directeur cantonal concernant les 
zones d’activités et la politique foncière active (cf. thématique 
4 du chapitre urbanisation du plan directeur cantonal). Les 
postulants y expriment le besoin de faire le point sur la situa-
tion (évolution et bilan) des zones d’activités dans le canton. 
L’exercice doit comprendre:

1. un inventaire des terrains légalisés en zone d’activités en 
mains publiques et privées;

2. un inventaire des terrains qui pourraient à terme être 
considérés comme stratégiques selon les critères établis 
dans le plan directeur cantonal (PDCant);

3. une analyse des instruments servant à l’acquisition des 
terrains nécessaires;

4. des critères pour assurer une desserte suffisante des sec-
teurs stratégiques;

5. la quantification du coût des mesures à mettre en œuvre 
pour rendre la politique foncière active opérationnelle.

Dans sa réponse datée du 4 juin 2013, le Conseil d’Etat a pro-
posé au Grand Conseil le fractionnement du postulat pour ne 
prendre en considération que les points 1 (uniquement pour 
ce qui concerne les zones d’activités d’importance cantonale 
et les secteurs stratégiques), 3 et 4. Il propose de rejeter les 
autres points.

Le 12 septembre 2013, le Grand Conseil a voté la prise en 
considération du postulat par 75 voix contre 5 et 3 absten-
tions (BGC 2013, p. 1118). Lors du vote, le Conseil d’Etat s’est 
engagé à répondre aux demandes 1, 2, 3 et 4. Les postulants 
ont renoncé à la demande 5. Le Grand Conseil a accepté que le 
Conseil d’Etat livre les inventaires demandés pour l’ensemble 
des zones d’activités dans le cadre des travaux de révision du 
PDCant. Un rapport sera établi dans le délai d’un an pour ce 
qui concerne les zones d’activités d’importance cantonale et 
les secteurs stratégiques existants.

La structure du présent rapport est la suivante.

Dans un premier temps, les évolutions récentes et l’organi-
sation de la politique foncière active sont présentés dans le 
contexte de la mise en œuvre du plan directeur cantonal. 
Dans un deuxième temps, le rapport dresse un bilan et une 
analyse de l’évolution des zones d’activités d’importance can-
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tonale ainsi que des secteurs stratégiques (demandes 1 et 2). Le 
rapport présente ensuite les principaux résultats concernant 
les études de base cantonale en matière de gestion foncière et 
financière des secteurs stratégiques et les autres travaux du 
canton (demande 3), puis les critères concernant la desserte 
des secteurs stratégiques (demande 4). Enfin, les perspectives 
de développement de la politique foncière active sont présen-
tées dans le contexte de l’entrée en vigueur de la loi fédérale 
sur l’aménagement du territoire révisée et des enjeux que cela 
implique.

2. Mise en œuvre du plan directeur cantonal 
concernant les zones d’activités

2.1. Evolution et articulation des planifications

Depuis 2009, la politique foncière active est un thème cen-
tral du PDCant. L’objectif du canton est de donner un cadre 
au développement des zones d’activités et d’offrir de bonnes 
conditions à l’implantation de nouvelles activités écono-
miques à forte valeur ajoutée. Cet objectif nécessite la mise en 
œuvre d’une politique foncière active dont le but est de garan-
tir et de maîtriser une offre suffisante, différenciée, attractive 
et bien localisée de terrains affectés aux zones d’activités.

Le Conseil d’Etat a adopté en mai 2011 une modification du 
PDCant concernant les «Zones d’activités et la politique fon-
cière active». Il base sa politique foncière active sur de pos-
sibles investissements fonciers (PDCant). Cette orientation 
lui permet, selon les cas, d’intervenir directement ou indi-
rectement dans le marché foncier afin d’assurer une bonne 
réactivité et une efficacité de la promotion économique. Le 
canton soutient les communes dans leurs actions par le biais 
de la Nouvelle politique régionale. Les autorités locales restent 
toutefois les autorités responsables de la planification et de la 
valorisation des zones d’activités.

D’autre part, cette modification du PDCant a permis de 
définir huit secteurs stratégiques. Elle concrétisait ainsi la 
démarche démarrée avec l’élaboration du plan sectoriel des 
zones d’activités d’importance cantonale, publié en 1998.

Après le premier inventaire de 1998, des travaux de mise à 
jour ont été entrepris dès l’automne 2003. Ils ont abouti à la 
publication d’un bilan de l’évolution des zones d’activités 
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nale ont été initiés. Au printemps 2014, les travaux étaient 
suffisamment avancés pour extraire des données relatives à 
l’étendue globale et à l’évolution des zones d’activités d’im-
portance cantonale et aux secteurs stratégiques depuis 2004, 
année de la dernière mise à jour de ce plan, afin de répondre 
au présent postulat. L’ensemble de ces travaux aboutira à la 
publication du plan sectoriel des zones d’activités d’impor-
tance cantonale prévue à la fin de l’année 2014. Ce plan secto-
riel intégrera toutes les zones d’activités d’importance canto-
nale non construites et les secteurs stratégiques. L’inventaire 
sera conforme aux critères du plan directeur cantonal adop-
tés en 2011.

Le chapitre qui suit est exclusivement basé sur les données 
extraites en avril 2014 de la base de données du plan sectoriel 
des zones d’activités d’importance cantonale.

3.1. Considérations d’ordre méthodologiques

Avant de présenter les résultats, il apparaît nécessaire de 
mentionner le cadre méthodologique dans lequel les travaux 
de mise à jour des données ont été réalisés.

Les données relatives aux zones d’activités d’importance can-
tonale et aux secteurs stratégiques ont toutes été référencées 
dans l’espace (cartographie à l’aide d’un système d’informa-
tion géographique). La parcelle est la référence spatiale à par-
tir de laquelle il a été décidé de travailler. En effet, grâce à la 
mise à disposition des données de la mensuration officielle, 
il est devenu possible d’améliorer la précision des données 
entre 2004 et aujourd’hui. Si le relevé était fait à l’échelle de 
la zone d’affectation en 2004, il a été réalisé au niveau de la 
parcelle pour la nouvelle version du plan sectoriel. Les routes, 
les forêts et les autres surfaces inconstructibles ont ainsi été 
exclues de la base de données. D’un autre côté, des surfaces 
non construites, autrefois exclues du plan sectoriel, ont été 
comptabilisées dans la mesure où elles représentaient encore 
un potentiel constructible significatif (p.ex.: parkings).

Une fois cette première étape réalisée, des entretiens ont été 
menées avec les communes disposant de zones d’activités 
d’importance cantonale et de secteurs stratégiques, afin de 
mettre à jour les données en possession du canton. Une vision 
locale de tous les terrains concernés a été effectuée.

La mise à jour des données s’est faite en deux temps. Tout 
d’abord, d’entente avec les communes, l’ensemble des par-
celles construites jusqu’en 2014, qui étaient inscrites dans le 
plan sectoriel de 2004, ont été identifiées et exclues de la base 
de données. Ensuite, les intentions des communes concer-
nant l’intégration de nouvelles parcelles dans le plan sectoriel 
ont été examinées. Dans un deuxième temps, une évaluation 
des données récoltées auprès des communes a été menée sur 
la base des critères du plan directeur cantonal.

d’importance cantonale entre 1998 et 2004. Actuellement, 
une nouvelle révision du plan sectoriel des zones d’activi-
tés d’importance cantonale est en cours. Les secteurs stra-
tégiques seront intégrés dans ce nouveau plan sectoriel. Les 
évolutions techniques permettront de publier le plan sectoriel 
sur un géoportail accessible sur Internet.

Contrairement au plan directeur cantonal, le plan secto-
riel des zones d’activités d’importance cantonale n’a pas de 
portée obligatoire pour les autorités. Il ne fixe donc pas de 
principes liants pour la planification des zones d’activités. 
Son rôle est de rendre compte d’un potentiel constructible 
pour les zones d’activités d’importance cantonale et les sec-
teurs stratégiques. En ce sens, il recense toutes les parcelles 
non construites légalisées en zone d’activités dont la destina-
tion, fixée par les règlements communaux d’urbanisme, est 
conforme aux critères du plan directeur cantonal concernant 
les zones d’activités d’importance cantonale et les secteurs 
stratégiques.

2.2. Organisation

La mise en œuvre de la politique foncière active repose sur 
l’application de deux bases légales: la loi du 2 décembre 2008 
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC, 
RSF 710.1) et la loi du 3 octobre 1996 sur la promotion éco-
nomique (LPEc, RSF 900.1). La première fixe le cadre légal 
dans lequel doit s’inscrire la planification des zones d’activi-
tés d’importance cantonale et des secteurs stratégiques. La 
seconde donne les bases nécessaires au financement d’études 
et d’opérations conditionnant la mise en valeur des terrains 
concernés. Des aides à fonds perdus et des prêts peuvent 
être obtenus pour ces motifs afin de financer des études de 
planification, des achats de terrains ou encore la réalisation 
d’équipements.

L’organisation de la politique foncière active est définie dans 
le PDCant. Celui-ci définit plus particulièrement deux ins-
tances impliquées dans le développement des zones d’activi-
tés. Le Comité de pilotage, instance politique, qui réunit trois 
Conseillers, Directeurs (Direction de l’aménagement, de 
l’environnement et des constructions, Direction des finances, 
Direction de l’économie et de l’emploi). Le Groupe de coordi-
nation et de soutien, instance technique, qui réunit l’ensemble 
des Chefs et des Cheffes de services concernés (Service des 
constructions et de l’aménagement, Promotion économique, 
Service de l’environnement, Service de l’agriculture, Service 
des ponts et chaussées, Service de la mobilité, Service des 
bâtiments, Responsable du développement durable).

3. Inventaire des zones d’activités 
d’importance cantonale

Depuis le mois de février 2013, les travaux de mise à jour 
du plan sectoriel des zones d’activités d’importance canto-
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La disponibilité des zones avaient été recensée en 2004 selon 
les définitions suivantes (cf. tab. 2). Ces définitions ont été 
reprises en 2014, mais à l’échelle de la parcelle.

Disponibilité 
immédiate 

La zone/parcelle figure au plan d’affectation des 
zones 
Le zone/parcelle est équipée 
Pas d’étude de planification nécessaire

Disponible à 
moyen terme 
 

La zone/parcelle figure au plan d’affectation des 
zones 
La zone/parcelle est partiellement équipée ou 
La zone/parcelle nécessite l’établissement d’un 
plan de détail

Disponible à 
long terme

La zone/parcelle figure au plan directeur communal 
La zone/parcelle est réservée par une entreprise

Tableau 2: Définition des catégories de disponibilité des zones/parcelles

Sur la base des données de la mensuration officielle, un relevé 
plus précis de l’étendue des zones d’activités est possible 
aujourd’hui. L’étendue globale des zones d’activités d’impor-
tance cantonale de 2004 correspond à 688,8 ha. Si les routes 
(domaine public) et les autres objets inconstructibles peuvent 
être exclus, des surfaces parcellaires plus exactes sont désor-
mais prises en compte dans l’inventaire. Ce sont principa-
lement ces adaptations qui contribuent à l’accroissement de 
l’étendue des zones d’activités d’importance cantonale en 
2004 (+100 ha environ, soit un taux de croissance de 16,5% 
environ).

3.2. Etendue globale des zones d’activités 
d’importance cantonale en 2004

En 2004, année de la dernière mise à jour du plan sectoriel 
des zones d’activités d’importance cantonale, l’inventaire 
recensait 587,9 ha de zones d’activités d’importance canto-
nale. Elles étaient réparties dans les pôles de développement 
cantonaux comme indiqué dans le tableau et la figure ci-des-
sous (tab. 1 et fig. 1). 
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Disponibilité
Immédia-

tement
Moyen 
terme

Long 
terme

Fribourg et 
environs 240,9 41,0% 120,5 69 51,4

Morat/ 
Kerzers 42,8 7,3% 7,9 18 16,9

Basse  
Singine 61,5 10,5% 17,4 4,8 39,3

Plaine  
de la Broye 76 12,9% 53,2 2,9 19,9

Bulle et 
environs 106,9 18,2% 22,5 37,2 47,2

Châtel-
Saint-Denis 23,6 4,0% 8,9 11,2 3,5

Romont 36,2 6,2% 23,8 2,9 19,9

Totaux 587,9 100% 254,2 155,1 178,6

Proportions   43% 26% 30%

Tableau 1: Etendue des zones d’activités d’importance cantonale en 2004 

par pôle de développement et selon la disponibilité (surfaces en hectares).
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Pôles 
Etendue 
globale 
2004 

% zones d’activités 
d’importance cantonale 

par pôle 
Disponibilité 

   Immédiatement Moyen terme Long terme 

Fribourg et 
environs 240,9 41,0 % 120,5 69 51,4 

Morat/Kerzers 42,8 7,3 % 7,9 18 16,9 

Basse Singine 61,5 10,5 % 17,4 4,8 39,3 

Plaine de la 
Broye 76 12,9 % 53,2 2,9 19,9 

Bulle et 
environs 106,9 18,2 % 22,5 37,2 47,2 

Châtel-Saint-
Denis 23,6 4,0 % 8,9 11,2 3,5 

Romont 36,2 6,2 % 23,8 2,9 19,9 

Totaux 587,9 100 % 254,2 155,1 178,6 

Proportions   43 % 26 % 30 % 

Tableau 1 : Etendue des zones d’activités d’importance cantonale en 2004 par pôle de développement et selon la disponibilité 
(surfaces en hectares). 

 
Figure 1 : Disponibilité des zones d’activités d’importance cantonale par pôle de développement en 2004 

La disponibilité des zones avaient été recensée en 2004 selon les définitions suivantes (cf. tab. 2). 
Ces définitions ont été reprises en 2014, mais à l’échelle de la parcelle. 
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Figure 1: Disponibilité des zones d’activités d’importance cantonale par pôle de développement en 2004



4

4 22 décembre 2011

ron) est déjà légalisée dans la zone à bâtir (zone d’activités et 
autres types d’affectation). Il est toutefois important de noter 
que, malgré les possibilités données par ces droits à bâtir, il 
n’est pas forcément toujours possible de les réaliser. En effet, 
des contraintes de différents types impactent une éventuelle 
mise en valeur. Il y a notamment un décalage entre la dis-
ponibilité donnée par les plans d’affectation des zones (dis-
ponibilité légale ou potentielle) et celle qui correspond à la 
réalité du terrain (disponibilité effective). Les enjeux liés à ce 
décalage sont importants tant pour les secteurs stratégiques 
que les zones d’activités d’importance cantonale. Le Conseil 
d’Etat s’y intéresse tout particulièrement (cf. chapitre 3.5).

Le tableau ci-dessous (tab. 3) propose aussi une estimation, à 
plus ou moins 20%, de la surface construite par secteur stra-
tégique. Sur cette base, on constate qu’environ la moitié de 
la surface des secteurs stratégiques est déjà construites. Ces 
surfaces construites conservent un intérêt parce qu’elle pour-
rait dans certains cas faire l’objet de requalification et donc 
représenter un potentiel significatif pour le développement 
des zones d’activités du canton.

Selon ces estimations, 90  ha de surface légalisée en zone à 
bâtir sont non-construits. Cette situation résulte de travaux 
de planification antérieurs et dépasse la limite normalement 
admise par le plan directeur cantonal en matière de dimen-
sionnement des secteurs stratégiques. En effet, le Conseil 
d’Etat relève qu’en termes de dimensionnement de la zone 
à bâtir, il est possible d’avoir pour l’ensemble des secteurs 
stratégiques du canton une surface maximale de 50 ha non-
construite affectée à la zone d’activités. Cette réserve ne 
devrait normalement pas être dépassée dans le cadre des dis-
positions du plan directeur cantonal en vigueur. Cette limite 
a été fixée pour répondre à une exigence de l’Office fédéral 
du développement territorial lors de l’examen préalable de la 
modification du plan directeur cantonal. Le Conseil d’Etat 
souhaite indiquer que la mobilisation de ces 90 ha fait partie 
de ses préoccupations actuelles et que de nombreux travaux 
ont débutés sous l’égide du Comité de pilotage de la politique 
foncière active pour faire en sorte de développer ces surfaces 
déjà légalisées. Par conséquent, aucune extension de zone à 
bâtir ne pourra être légalisée dans les secteurs stratégiques 
tant que le total des surfaces non construites dans l’ensemble 
des secteurs ne sera pas inférieur à 50 ha.

3.3. Etendue globale des secteurs 
stratégiques et des zones d’activités 
d’importance cantonale en 2014

La mise à jour de la base de données concernant les zones 
d’activités d’importance cantonale et les secteurs stratégiques 
a été réalisée entre septembre 2013 et avril 2014. Cette mise à 
jour a non seulement permis de confronter les zones d’acti-
vités d’importance cantonale aux nouveaux critères du plan 
directeur cantonal et d’exclure les surfaces construites entre 
2004 et 2014, mais aussi d’intégrer les secteurs stratégiques. 
Ces derniers sont un type nouveau de zones d’activités pour 
lesquels le canton souhaite fournir des efforts plus impor-
tants afin de garantir la disponibilité et la mise en valeur des 
terrains concernés.

Les données récoltées permettent de rendre compte de la 
surface des zones d’activités d’importance cantonale et des 
secteurs stratégiques et de les caractériser selon différents 
attributs tels que le pôle de développement, la disponibilité, la 
propriété ou encore l’état d’équipement. Ces données seront 
valorisées pour la publication de la mise à jour du plan sec-
toriel à fin 2014.

La surface comprise dans les secteurs stratégiques corres-
pond à 409,3  ha. Celle comprise dans les zones d’activités 
d’importance cantonale à 223,7 ha. Au total, la surface de ces 
deux catégories de zone d’activités correspond à 633 ha.

3.3.1. Secteurs stratégiques

On dénombre huit secteurs stratégiques dans le canton. Il y a 
un secteur stratégique par district, hormis pour la Sarine qui 
en compte deux.

Des périmètres de réflexions ont été définis par le canton, les 
régions et les communes concernés. Ceux-ci ne constituent 
pas encore une démarche d’affectation. Ils n’ont donc pas de 
portée obligatoire pour les autorités. Les surfaces indiquées 
par ces périmètres de réflexions servent plutôt à montrer là où 
il est judicieux d’entreprendre les réflexions nécessaires pour 
évaluer la faisabilité d’un développement ou d’une urbani-
sation dans le sens voulu par le PDCant. Ainsi, une fois ces 
réflexions faites, une partie de la surface de certains secteurs 
stratégiques pourrait ne plus être prise en compte parce que 
des contraintes trop importantes à leur aménagement auront 
été identifiées.

Le tableau ci-dessous indique la surface respective de chaque 
périmètre de réflexion, respectivement des secteurs straté-
giques (cf. tab. 3). On remarque que leur surface est géné-
ralement importante. La moitié de la surface des secteurs 
stratégiques se situe dans les deux agglomérations les plus 
importantes du canton en termes de population et d’emploi, 
Fribourg et Bulle. Une majorité de la surface comptabilisée 
dans les secteurs stratégiques (un peu moins de 70% envi-
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Pôles de  
développement

Surface des 
zones d’activités 

d’importance  
cantonale par pôle 

(en hectare)

% de zones  
d’activités  

d’importance  
cantonale par pôle

Fribourg et environs 130 58,6%

Morat/Kerzers 16,8 7,1%

Basse Singine 15,5 6,9%

Plaine de la Broye 34,3 15,3%

Bulle et environs 13,7 6,1%

Châtel-Saint-Denis 11,7 5,2%

Romont 1,7 0,8%

Totaux 223,7 100,0%

Tableau 5: Etendue globales des zones d’activités d’importance canto-
nale (en hectare) selon les pôles de développement en 2014

Parmi les 223,7 ha que comptent les zones d’activités d’im-
portance cantonale, 18,5 ha (8,2%) sont des réserves d’entre-
prises. Ces surfaces ont pu être mises en évidence dans le 
cadre des entretiens menés avec les communes. Subsiste tout 
de même une marge d’erreur qui résulte d’une connaissance 
partielle des collectivités publiques des intentions des pro-
priétaires concernant la mise en valeur de leur bien-fonds. 
Cette marge d’erreur implique une difficulté importante à 
quantifier le décalage entre disponibilité potentielle et dispo-
nibilité effective des zones d’activités. En outre, les intentions 
d’un propriétaire peuvent évoluer fort rapidement et donc la 
disponibilité effective également.

On constate une hétérogénéité relativement importante 
parmi l’ensemble des parcelles recensées dans l’inventaire. 
Ainsi, une parcelle a en moyenne une surface de 1,2 ha. On 
compte 88 parcelles dont la surface fait de 0 à 5000 m2, 64 de 
0,5 à 2 ha, 28 de 2 à 5 ha et 8 parcelles dont la surface est égale 
ou supérieure à 5 ha (cf. fig. 2). 36 parcelles (20%) concentrent 
plus de 60% de la surface totale des zones d’activités d’impor-

Enfin, le tableau ci-dessous (tab. 4) permet de montrer que 
les collectivités publiques ne sont en possession que d’un très 
faible pourcentage de la surface des secteurs stratégiques. 
Cette situation s’observe dans l’ensemble des secteurs straté-
giques à l’exception de Fribourg-sud.

Secteurs  
stratégiques % privé % public

Gare de Fribourg 87% 13%

Fribourg-sud 51% 49%

Birch 87% 13%

Planchy 84% 16%

Löwenberg 85% 15%

Rose de la Broye > 99% < 1%

En Raboud 91% 9%

Châtel-Saint-Denis 100% 0%

Moyennes 87% 13%

Tableau 4: Taille et pourcentage des surfaces des secteurs stratégiques 
en mains publiques et en mains privées

3.3.2. Zones d’activités d’importance cantonale

Les zones d’activités d’importance cantonale se répartissent 
selon les pôles de développement cantonaux (cf. tab. 5). Il y 
a sept pôles de développement dans le canton. La majeure 
partie des zones d’activités d’importance cantonale se situe 
dans le pôle de développement Fribourg et environs. Cela 
s’explique par le fait que ce pôle regroupe nettement plus de 
communes (11 sur 33) comprenant ce type de zone que les 
autres pôles. 

Secteurs stratégiques
Surface du secteur  
stratégique (en ha)

Surface légalisée dans  
la zone à bâtir  

(en ha)

Estimation de la surface 
construite des zones  

légalisées par secteur (en %)

Gare de Fribourg 31,0 31,0 100%

Fribourg-sud 77,8 62,6 60%

Birch 72,7 47,8 80%

Planchy 109,6 76,9 60%

Löwenberg 50,7 29,7 30%

Rose de la Broye 32,9 0,0 0%

En Raboud 24,8 24,8 80%

Châtel-Saint-Denis 9,7 0,0 0%

Totaux 409,3 272,8 66,6% (~182 ha)

Tableau 3: Etendue globale des secteurs stratégiques en 2014
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tab. 6 et fig. 3). Il n’y a pas de différence significative entre 
le constat général et la situation par pôle de développement. 
En effet, une majorité des parcelles sont en mains de proprié-
taires privés. Sur la base de ces chiffres, il apparaît que les 
collectivités publiques (communes et canton) ne sont pas en 
l’état des acteurs importants du marché foncier pour ce type 
de zone.

Pôles de  
développement Propriété

Totaux 
(nbre  

parcelles)

Public Privé
Non 

connu

Fribourg et  
environs 13 76 0 89

Morat/Kerzers 6 22 0 28

Basse Singine 3 15 0 18

Plaine de la Broye 2 18 3 23

Bulle et environs 4 12 0 16

Châtel-Saint-Denis 2 8 0 10

Romont 0 4 0 4

Totaux 30 155 3 188

Proportions 16% 82,4% 1,6% 100%

Tableau 6: Propriété des parcelles situées en zones d’activités d’impor-
tance cantonale par type de propriétaire et pôle de développement en 
2014

tance cantonale. Les grandes surfaces non construites sont 
donc peu nombreuses. Toutefois, ce type de réserve devra à 
l’avenir principalement se trouver dans les secteurs straté-
giques.

Figure 2: Nombre de parcelles et surface des zones d’activités d’impor-

tance cantonale par catégories de surface

Si l’on observe les zones d’activités d’importance cantonale 
sous l’angle de la propriété (cf. tab. 6), 82,4% des parcelles 
recensées sont en mains de propriétaires privés et 16% en 
mains de collectivités publiques (communes, canton). 1,6% 
des parcelles (3) n’ont pas une situation claire en termes de 
propriété et ne peuvent donc pas être attribuées à un proprié-
taire privé ou public.

A l’échelle des pôles de développement, la situation se pré-
sente tel qu’indiqué dans le tableau et la figure ci-dessous (cf. 
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intentions d’un propriétaire peuvent évoluer fort rapidement et donc la disponibilité effective 
également. 
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dont la surface fait de 0 à 5000 m2, 64 de 0,5 à 2 ha, 28 de 2 à 5 ha et 8 parcelles dont la surface est 
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totale des zones d’activités d’importance cantonale. Les grandes surfaces non construites sont donc 
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Pôles de développement Propriété 
Totaux 

(nbre parcelles) 

 Public Privé Non connu  

Fribourg et environs 13 76 0 89 

Morat/Kerzers 6 22 0 28 

Basse Singine 3 15 0 18 

Plaine de la Broye 2 18 3 23 

Bulle et environs 4 12 0 16 

Châtel-Saint-Denis 2 8 0 10 

Romont 0 4 0 4 

Totaux 30 155 3 188 

Proportions 16 % 82,4 % 1,6 % 100 % 

Tableau 6 : Propriété des parcelles situées en zones d’activités d’importance cantonale par type de propriétaire et pôle de 
développement en 2014 

 
Figure 3 : Proportion des parcelles en zones d’activités d’importance cantonale en main de propriétaires publics ou privés par pôle 

de développement en 2014 

En termes de disponibilité (cf. définitions tab. 2), il ressort que presque la majorité de la surface 
inventoriée (47,5 %) est immédiatement disponible (tab. 7). Le total de 106,5 ha est relativement 
important, compte tenu du rythme de construction observé les dix dernières années (cf. chapitre 
3.4). 34,5 %, soit 77,6 ha, sont disponibles à moyen terme. Et enfin, seulement 14 % (31,1 ha) ne 
sont disponibles qu’à long terme, dont 18,5 ha sont des réserves d’entreprises. A noter que 8,5 ha 
(4 % de la surface inventoriée) n’a pas de situation claire en termes de disponibilité. 
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2014
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Au niveau des pôles de développement, on peut observer des 
situations assez différentes (fig. 4). Fribourg et environs qui 
est le pôle le mieux doté, a une majorité de sa surface immé-
diatement disponible. Les autres régions ont des zones dont 
la disponibilité à moyen terme reste assez élevée compte tenu 
de leur dotation en zones d’activités d’importance cantonale 
(Morat/Kerzers, Basse Singine, Plaine de la Broye). La catégo-
rie de disponibilité à long terme ne s’observe plus que dans le 
pôle Fribourg et environs.

En termes de planification, cela signifie qu’une majorité de 
réserves identifiées ci-dessus pourrait être mobilisée rapi-
dement pour répondre aux demandes des activités écono-
miques voulues dans ces zones.

En termes de disponibilité (cf. définitions tab. 2), il ressort 
que presque la majorité de la surface inventoriée (47,5%) est 
immédiatement disponible (tab. 7). Le total de 106,5 ha est 
relativement important, compte tenu du rythme de construc-
tion observé les dix dernières années (cf. chapitre 3.4). 34,5%, 
soit 77,6 ha, sont disponibles à moyen terme. Et enfin, seule-
ment 14% (31,1 ha) ne sont disponibles qu’à long terme, dont 
18,5 ha sont des réserves d’entreprises. A noter que 8,5 ha (4% 
de la surface inventoriée) n’a pas de situation claire en termes 
de disponibilité.

Pôles Disponibilité
Immédia-

tement
Moyen 
terme

Long 
terme

Non 
connu

Fribourg et 
environs 70,6 22,2 31,1 6,2

Morat/Kerzers 2,9 13,9 0 0

Basse Singine 1,9 13,6 0 0

Plaine  
de la Broye 18,2 16,1 0 0

Bulle et environs 5,1 6,3 0 2,3

Châtel-Saint-
Denis 7,8 3,9 0 0

Romont 0 1,7 0 0

Totaux 106,5 77,6 31,1 8,5

Proportions 47,5% 34,5% 14% 4%

Tableau 7: Disponibilité de la surface par pôle de développement en 2014
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Pôles Disponibilité 

 Immédiatement Moyen terme Long terme Non connu 
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Châtel-Saint-Denis 7,8 3,9 0 0 

Romont 0 1,7 0 0 

Totaux 106,5 77,6 31,1 8,5 

Proportions 47,5 % 34,5 % 14 % 4 % 

Tableau 7 : Disponibilité de la surface par pôle de développement en 2014 
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2004 Evolutions 2014

Etendue globale 0   

Réattribution des zones 
d’activités d’impor-
tance cantonale  +160,8  

Nouvelles surfaces  +248,5  

Etendue globale  409,3 409,3

Tableau 9: Bilan de l’évolution de la surface (en ha) des secteurs straté-
giques entre 2004 et 2014

3.5. Conclusion

Sur la base des résultats présentés, le Conseil d’Etat estime 
que, d’un point de vue purement quantitatif, la surface dispo-
nible en 2014 permet de répondre assez confortablement à la 
demande pour les 15 prochaines années. Si on considère que, 
pendant la période analysée (2004–2014), 171,6 ha de zones 
d’activités d’importance cantonale se sont construits, alors 
il reste au canton suffisamment de réserves de zones d’activi-
tés d’importance cantonale pour les 15 prochaines années. Il 
apparaît par conséquent que les besoins ont été dimensionnés 
de manière correcte par les communes et le canton.

Il convient toutefois d’emblée de nuancer ce constat. Une 
analyse plus fine est en effet nécessaire afin de déterminer de 
manière plus précise la disponibilité effective des parcelles 
en question. Certaines d’entre elles remplissent les critères 
permettant d’entrer dans la «catégorie immédiatement dis-
ponibles» mais ne sont dans les faits pas effectivement dis-
ponibles.

Une partie importante de la surface inventoriée en 2014 est 
comprise dans les secteurs stratégiques (64,7%). La disponi-
bilité des parcelles comprises dans ces secteurs stratégiques 
peut être qualifiée en l’état comme étant une réserve à moyen 
voire à long terme. Un travail très important en termes de 
planification et de promotion reste à faire pour que les col-
lectivités publiques engagées dans ces projets complexes 
puissent mettre ces surfaces à disposition des activités éco-
nomiques. Ces travaux doivent permettre aux entreprises 
visées d’obtenir un permis de construire rapidement dès le 
moment où la zone d’activités aura été approuvée et légalisée. 
Cela signifie que les contraintes auxquelles un requérant est 
habituellement confronté auront été levées au moment de la 
mise en zone grâce à l’élaboration d’un concept urbanistique 
cohérent et à la mise en place d’une démarche foncière évitant 
les blocages au niveau de la propriété.

D’autre part, avec l’apparition des secteurs stratégiques, 
on constate une relocalisation très claire d’une partie rela-
tivement importante des surfaces comptabilisées en 2014 
(248,5 ha environ). On se retrouve ainsi avec une réserve de 
terrains nettement mieux localisée sur le territoire cantonal 
se trouvant à proximité d’infrastructures importantes ce qui 

3.4. Evolution des zones d’activités 
d’importance cantonale entre 2004 et 
2014

Sur la base des résultats des deux chapitres précédents, il est 
possible d’expliquer l’évolution des zones d’activités d’im-
portance cantonale entre 2004 et 2014 à l’aide du tableau ci-
dessous (tab. 8). Cette évolution s’explique notamment par 
l’apparition des secteurs stratégiques en 2011 (tab. 9).

Pour ce qui concerne les zones d’activités d’importance 
cantonale, on peut premièrement constater qu’entre 2004 et 
2014, on est passé d’une surface de 688,8 ha à 223,7 ha. A cela 
s’ajoute en 2014 les secteurs stratégiques dont la surface est de 
409,3 ha. Au final, on obtient une surface de 633 ha en 2014 
pour laquelle le canton prévoit un soutien important pour le 
développement des activités économiques. Cette surface cor-
respond à peu de chose près à celle qui était inventoriée en 
2004 (-55,8 ha, soit une diminution de 8% environ).

Cette évolution peut s’expliquer de la manière suivante. 
160,8  ha de la surface inventoriée en 2004 ont été intégrés 
dans les secteurs stratégiques. Ensuite, 171,6  ha ont été 
construits entre 2004 et 2014. 104,6  ha ont été sortis parce 
qu’ils ne respectaient plus les critères du plan directeur can-
tonal adoptés en 2011. 8,4  ha ont été sortis parce qu’ils ne 
répondaient plus aux attentes et aux besoins de développe-
ment du canton et des communes. Enfin, 23,4 ha ne sont pas 
comptabilisés parce qu’il s’agit de surfaces déjà construites 
sur des parcelles encore utilisables en partie.

2004 Evolutions 2014

Etendue globale 688,8   

Nouvelles zones  +7,5  

Réattribution aux  
secteurs stratégiques  -160,8    

Construits  -171,6  

Non-conformes au 
PDCant  -104,6  

Non-conforme aux 
besoins  -8,4  

Surfaces inexploitables  -23,4  

Etendue globale  -461,3 223,7

Tableau 8: Bilan de l’évolution de la surface (en ha) des zones d’activités 
d’importance cantonale entre 2004 et 2014
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mettant d’agir sur la disponibilité effective des terrains léga-
lisés doivent toutefois encore être définis de manière précise 
et les conséquences (notamment financières) de ces actions 
doivent être évaluées.

4. Mise en œuvre de la politique foncière 
active

4.1. Généralités

La politique foncière active sert exclusivement le développe-
ment des zones d’activités d’importance cantonale et des sec-
teurs stratégiques. Elle a une portée obligatoire pour les auto-
rités dès lors que ses buts et ses principes de mise en œuvre et 
de coordination, inscrits dans le plan directeur cantonal, ont 
été adoptés en mai 2011 par le Conseil d’Etat (cf. chapitre 2).

Des développements importants ont marqué la mise en 
œuvre de la politique foncière active depuis l’adoption du 
texte du plan directeur cantonal. Ces développements ont été 
d’ordre stratégique et opérationnel.

Sous l’angle stratégique, une part importante de ces dévelop-
pements est attribuable au canton. Ce dernier s’est surtout 
concentré sur les secteurs stratégiques. Il a mené des études 
de base et organisé une table ronde sur la politique foncière 
active en octobre 2013.

Sous l’angle opérationnel, le canton a soutenu les actions 
des porteurs et des porteuses de projets, respectivement les 
régions et les communes, par des soutiens financiers et des 
prestations de services techniques régulières. Lorsque c’était 
nécessaire, les services de l’administration cantonale ont pris 
en charge de manière prioritaire certains de ces projets (ex: 
Nespresso à Romont).

Dans le chapitre qui suit, il est proposé de revenir sur les 
principales contributions du canton à la mise en œuvre de 
la politique foncière active depuis l’adoption du plan direc-
teur cantonal. Le Conseil d’Etat souhaite montrer comment 
il cherche à mettre en place les instruments nécessaires à 
la gestion des secteurs stratégiques et des zones d’activités 
d’importance cantonale. Ce chapitre est ainsi une réponse 
concrète à la demande 3 des postulants.

4.2. Etudes de base cantonales

Une part importante des contributions du canton s’est faite 
sous la forme d’études de base. Le canton a piloté directement 
des études concernant les secteurs stratégiques. Il a accom-
pagné et soutenu techniquement et financièrement d’autres 
études portées par des communes et des régions.

Dans un premier temps, le canton a défini les périmètres 
de réflexion des secteurs stratégiques sur la base de discus-
sions menées avec les communes et les régions concernées. 

lui garantit une bonne qualité de desserte en transport public 
et individuel. Il convient toutefois de rappeler que la majeure 
partie des surfaces situées dans les secteurs stratégiques ne 
sont disponibles qu’à moyen voire long terme.

Pour ce qui concerne les zones d’activités d’importance 
cantonale, il apparaît que la majeure partie de la surface est 
immédiatement disponible pour répondre aux besoins à 
court terme (100 ha environ). Cette réserve peut être mobi-
lisée dès à présent pour répondre aux besoins des activités 
économiques.

Ces premières observations ont une validité sous l’angle de 
l’aménagement du territoire, domaine pour lequel la disponi-
bilité d’un terrain dépend exclusivement de l’affectation de la 
zone et de son niveau d’équipement (cf. tab. 1). Ainsi, du point 
de vue de l’aménagement du territoire, dès lors qu’un terrain 
est légalisé dans la zone à bâtir et équipé, on peut considérer 
qu’il est immédiatement disponible. Le problème est qu’un 
décalage existe entre l’analyse effectuée par l’aménagement 
du territoire (les zones à bâtir légalisées non construites) et 
l’observation de la réalité donnée par les marchés fonciers. 
Si selon la première, des parcelles présentent une disponibi-
lité immédiate, la seconde observation peut déboucher sur 
un constat bien différent. De fait, une part importante mais 
difficilement quantifiable des zones d’activités n’est pas dis-
ponible immédiatement. Il y a un décalage entre l’affectation 
du sol donnée au niveau du plan d’affectation des zones (dis-
ponibilité potentielle) et les intentions des propriétaires (dis-
ponibilité effective). Souvent, les intentions des collectivités 
publiques se confrontent donc à celles du propriétaire. Il est 
dès lors difficile pour une collectivité publique de mobiliser le 
terrain d’un privé, respectivement d’inciter son propriétaire 
à le construire ou à le vendre à un prix attractif. Diverses 
raisons comme les réserves d’entreprises, la thésaurisation, 
un prix de vente trop élevé et d’autres contraintes expliquent 
cette situation.

La problématique du décalage est importante et mériterait 
sans aucun doute une analyse approfondie. Ceci d’autant 
plus que depuis l’entrée en vigueur de la LAT révisée, la situa-
tion s’est complexifiée (cf. chapitre 6). En effet, cette situa-
tion incite à changer la manière de gérer la zone d’activités en 
agissant sur les causes de l’indisponibilité de terrains suppo-
sés être disponibles et sur l’amélioration de leur attractivité. 
Les autorités ne peuvent plus concentrer leur action exclu-
sivement sur la mise en zone de nouveaux terrains en zone 
d’activités. La nouvelle loi fédérale sur l’aménagement du ter-
ritoire contraint à une action plus importante sur les terrains 
se situant dans des zones d’activités légalisées. Il devient 
maintenant urgent de travailler activement à la réduction de 
ce décalage par l’amélioration de la disponibilité effective des 
terrains déjà légalisés. Ces travaux nécessiteront d’analyser 
plus finement l’ensemble des zones d’activités pour détermi-
ner l’état de leur disponibilité effective. Les instruments per-
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L’étude avait pour principal objectif de développer des 
modèles de gestion foncière et financière sur la base d’ex-
périences faites dans d’autres cantons, en l’occurrence les 
cantons de Vaud et de Genève. Deux modèles de gestion 
foncière et financière ont été développés sur la base de ces 
deux approches. Ils sont relativement opposés par la nature 
de l’action envisagée, mais poursuivent les mêmes objectifs.

Le premier modèle (cf. fig. 5), centralisé, basé sur l’approche 
genevoise, consiste à proposer la mise en place d’une struc-
ture centralisée de gestion. Cette structure se verrait confier 
sa mission directement par le Conseil d’Etat, par exemple sous 
la forme d’un arrêté. Elle aurait les compétences pour assurer 
la planification des secteurs stratégiques, acquérir le foncier, 
financer la réalisation des équipements et entreprendre les 
démarches de promotion des secteurs stratégiques. La struc-
ture aurait également la tâche de prendre en charge la gestion 
à plus long terme des secteurs stratégiques. Une organisa-
tion spécifique devrait être mise en place pour garantir des  
relations efficaces entre l’administration cantonale et cette 
nouvelle structure. De plus, cette structure devrait disposer 
d’un fonds de base relativement important pour réaliser les 
premiers investissements nécessaires à son activité.

Figure 5: Modèle centralisé de gestion foncière et financière des secteurs 
stratégiques

Le deuxième modèle (fig. 6), décentralisé, basé sur l’ap-
proche vaudoise, repose sur l’observation que les collectivi-
tés publiques ne maîtrisent que très partiellement le foncier 
compris dans les secteurs stratégiques. Dans ce contexte, ce 
modèle propose de regrouper les propriétaires par secteur au 
sein d’une structure indépendante. Cette dernière se verrait 
confier la planification, la réalisation, la promotion et la ges-
tion des secteurs stratégiques conformément aux principes et 
objectifs cantonaux en la matière.

Le recours au syndicat de remaniement de terrains à bâtir est 
une voie envisagée par ce modèle pour regrouper les proprié-
taires. Il s’agit d’une corporation publique, dont l’Etat assu-
rerait la haute surveillance, qui permettrait de faire conver-

Ces périmètres de réflexion, qui n’ont pas de portée obliga-
toire pour les autorités et ne correspondent pas encore à une 
démarche d’affectation, ont été définis pour inciter les diffé-
rents acteurs à mener les études nécessaires à leur dévelop-
pement.

Sur la base des périmètres de réflexion, une majorité de 
régions et de communes concernées ont lancé des études pour 
analyser la faisabilité de leur secteur stratégique, préciser les 
contours de son périmètre, ou encore juger des mesures à 
prendre en matière de mobilité pour desservir le secteur. Les 
régions et les communes ont ainsi avancé de manière signi-
ficative dans la planification et la réalisation de leur secteur 
stratégique. Certains secteurs stratégiques, où des surfaces 
étaient déjà légalisées dans la zone d’activités, ont déjà fait 
l’objet de valorisation. Des actions de portée plus opération-
nelle ont ainsi pu être entreprises (En Raboud, Birch, Plan-
chy, Gare de Fribourg).

Une étude de faisabilité a été pilotée et financée par le Service 
des constructions et de l’aménagement (SeCA) sur le secteur 
Löwenberg. Les principes qui en ressortent seront intégrés au 
niveau du plan directeur régional du Lac afin de lier les auto-
rités. Bon nombre de contraintes techniques et foncières ont 
déjà pu être identifiées grâce à la réalisation de cette étude.

Une étude de mobilité et une étude d’écologie industrielle 
ont été réalisées sur le secteur Rose de la Broye. Ces études 
sectorielles doivent prochainement faire l’objet d’une syn-
thèse dans le cadre d’une étude de faisabilité qui sera lancée 
prochainement. Le canton finance une part importante de 
la démarche dans le cadre de la Nouvelle politique régionale 
(NPR). Le canton appuie directement la région et les com-
munes pour mener à bien ces travaux.

Un concept urbanistique a été développé sur le secteur Birch. 
L’étude qui a servi à développer ce concept a en partie été 
financée par le canton dans le cadre de la NPR.

Une étude de faisabilité a aussi été réalisée pour le secteur 
Planchy. Les principes qui en résultent seront repris dans 
le cadre du plan directeur d’agglomération MOBUL. Cette 
étude a également été financée en partie par le canton par le 
biais de la NPR.

Enfin, le SeCA a piloté et financé une étude sur la gestion fon-
cière et financière des secteurs stratégiques. Ses résultats ont 
été présentés en octobre 2013, à l’occasion de la table ronde 
sur la politique foncière active organisée par le canton (cf. 
chapitre 4.2)

Cette étude a notamment proposé une analyse des bases 
actuelles du fonctionnement de la politique foncière active et 
l’évaluation multicritères de l’ensemble des secteurs straté-
giques. Cela a permis de les comparer et de montrer la diver-
sité des situations qui se présentent dans le cadre des disposi-
tions légales et du plan directeur cantonal en vigueur.
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disposer d’un fond de base relativement important pour réaliser les premiers investissements 
nécessaires à son activité. 
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publiques dans le cadre de la réalisation d’un tel projet de mise en valeur du sol. Une fois les 
missions du syndicat terminées – le parcellaire est remanié, le sol est équipé et prêt à accueillir de 
nouvelles implantations – une nouvelle structure pérenne reprendrait la gestion du secteur 
stratégique dans le but de le valoriser à long terme. 
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propriétaires qui bloquent toute tentative de développement 
parce qu’ils ne souhaitent pas participer au projet de déve-
loppement souhaité par les collectivités publiques, sans pour 
autant nier leurs intérêts. Le modèle donnerait également 
un rôle important aux propriétaires dans le cadre du finan-
cement des équipements nécessaires au bon développement 
du secteur. Ainsi, le poids du financement des opérations 
d’aménagement ne reposerait pas entièrement sur les épaules 
des collectivités publiques, mais sur les plus-values résultant 
des avantages liés aux mesures d’aménagement du terri-
toire. Techniquement, cela signifie que les garanties offertes 
par la procédure menée par un syndicat de remaniement de 
terrains à bâtir sont suffisantes pour obtenir un prêt auprès 
d’une banque pour financer la réalisation des équipements. 
Au final le prêt sera remboursé par les membres du syndicat 
lorsqu’ils réaliseront les plus-values qui résultent des mesures 
d’aménagement, soit l’affectation et l’équipement du secteur.

4.3. Détails des contributions financière 
cantonales

Le canton a soutenu financièrement plusieurs projets concer-
nant les secteurs stratégiques et les zones d’activités d’impor-
tance cantonale. La plupart a été financée dans le cadre de la 
Nouvelle politique régionale au moyen d’aides à fonds perdu 
ou de prêts sans intérêt d’une durée jusqu’à 15 ans. Ces sou-
tiens ont permis de réaliser des équipements de base, d’ac-
quérir des terrains et de réaliser des études de planification 
nécessaire au développement de ces terrains. A noter que 
deux études ont entièrement été financées par le SeCA.

Le tableau ci-dessous (tab. 10) recense l’ensemble des opéra-
tions ou des projets que le canton a soutenus partiellement ou 
complétement selon les exigences du PDCant et les demandes 
des porteurs de projets.

ger les intérêts des propriétaires et des collectivités publiques 
dans le cadre de la réalisation d’un tel projet de mise en 
valeur du sol. Une fois les missions du syndicat terminées – le 
parcellaire est remanié, le sol est équipé et prêt à accueillir 
de nouvelles implantations – une nouvelle structure pérenne 
reprendrait la gestion du secteur stratégique dans le but de le 
valoriser à long terme.

Figure 6: Modèle décentralisé de gestion foncière et financière des 
secteurs stratégiques

Les conclusions de l’étude développent l’idée que le canton 
devrait opter pour le modèle décentralisé dans la mesure où 
le contexte fribourgeois se prête mieux à la mise en œuvre 
de ce modèle (maîtrise foncière des collectivités publiques 
particulièrement faible, culture d’aménagement propice, dis-
positions légales en vigueur relativement bien adaptées, res-
sources financières des collectivités publiques limitées, etc.). 
Moyennant des adaptations des bases légales en vigueur, cette 
approche permettrait entre autre d’éviter de se heurter à des 
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Nom de la zone/
secteur

Source du 
finance-

ment
Type de  

financement
Type de 

projet
Coût total 
par projet

Contributions

Canton
Confé-

dération

2010
Secteurs  
stratégiques Birch (Düdingen)

Nouvelle 
politique 
régionale

Prêt sans intérêts à 
15 ans Equipement 6 320 000 1 081 811 1 081 811

2011

Zones d’activités 
d’importance 
cantonale Kerzers

Nouvelle 
politique 
régionale

Prêt sans intérêts à 
15 ans

Acquisition 
de terrain 8 510 000

2 837 000 
(pas encore 

versée) 0

2011

Zones d’activités 
d’importance 
cantonale Châtel-Saint-Denis

Nouvelle 
politique 
régionale

Prêt sans intérêts à 
15 ans

Acquisition 
de terrain/

Equipement 7 165 000 2 000 000 0

2012
Secteurs  
stratégiques Raboud (Romont)

Nouvelle 
politique 
régionale

Prêt sans intérêts à 
15 ans

Acquisition 
de terrain 2 010 000 658 636 658 638

2008
Secteurs  
stratégiques

Environs immédiats 
de la jonction  

autoroutière de  
Fribourg-sud

Nouvelle 
politique 
régionale Aide à fonds perdu Etude 300 000 43 396 0

2012
Secteurs  
stratégiques

Planchy  
(Bulle, Vuadens)

Nouvelle 
politique 
régionale Aide à fonds perdu Etude 31 496 15 000 0
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conditionnant l’urbanisation des secteurs stratégiques (fon-
cier, planification, financement, promotion, etc.). A l’heure 
actuelle, cette maîtrise ne saurait être d’autre qu’un objectif 
ambitieux dont la réalisation va nécessiter de formaliser et de 
préciser les processus complexes par lesquels la planification 
et l’urbanisation de ces secteurs est possible.

5. Critères concernant la desserte  
des secteurs stratégiques

Le plan directeur cantonal fixe des critères précis afin de 
garantir une bonne desserte des secteurs stratégiques (chap. 
Urbanisation, 4. «Zones d’activités et politique foncière 
active»). Ces critères, qui doivent obligatoirement être pris en 
compte pendant toutes les opérations du processus de plani-
fication des secteurs stratégiques, sont les suivants:

«Les secteurs stratégiques doivent:

 > Etre situés dans un secteur présentant des réseaux de 
mobilité douce attractifs, qui prennent en compte des 
aspects de sécurité, routière ou autre, de bien-être et de 
confort.

 > Etre situés dans un secteur présentant ou prévoyant au 
minimum un niveau de desserte C pour les transports 
publics et une capacité routière β pour le trafic individuel 
motorisé selon le plan cantonal des transports, et garan-
tissant le respect des prescriptions relatives à la protection 
de l’environnement (air, bruit).

 > Etre dotés d’instruments pour une gestion durable de la 
mobilité (plan de déplacement d’entreprises, gestion du 
stationnement, …).

 > Comprendre des voies d’accès qui ne traversent pas de 
zones habitées ou être situés dans un secteur présentant 
une desserte en transports publics de niveau A ou B selon 
le plan cantonal des transports.
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Type de zone 
d’activités

Nom de la zone/
secteur

Source du 
finance-

ment
Type de  

financement
Type de 

projet
Coût total 
par projet

Contributions

Canton
Confé-

dération

2012
Secteurs  
stratégiques Birch (Düdingen)

Nouvelle 
politique 
régionale Aide à fonds perdu Etude 25 000 10 000 0

2012
Secteurs  
stratégiques

Rose de la Broye 
(Estavayer-le-Lac, 

Sévaz, Les Montets, 
Lully)

Nouvelle 
politique 
régionale Aide à fonds perdu Etude 43 200 18 800 0

2013
Secteurs  
stratégiques

Planchy (Bulle, 
Vuadens)

Nouvelle 
politique 
régionale Aide à fonds perdu Etude 35 316

Pas encore 
versée 0

2013
Secteurs  
stratégiques

Löwenberg (Murten, 
Muntelier) SeCA Budget SeCA Etude 48 140 48 140 0

2013
Secteurs  
stratégiques

Ensemble des  
secteurs straté-

giques SeCA Budget SeCA Etude 50 268 50 268 0

Totaux 24 538 420 6 763 051 1 740 449

4.4. Table ronde sur la politique foncière active

Une contribution importante du canton a consisté en l’orga-
nisation d’une table ronde sur la politique foncière active. Cet 
événement s’est tenu le 4 octobre 2013. Dirigé par le Comité 
de pilotage de la politique foncière active, la table ronde avait 
pour principal objectif de réunir l’ensemble des personnes 
concernées par le développement des secteurs stratégiques 
et de faire un état des lieux des travaux effectués jusqu’alors.

La table ronde a réuni une cinquantaine de personnes autour 
de cette thématique. Celles-ci ont pu échanger différents 
points de vue et s’informer des travaux menés par le canton, 
les régions et les communes concernés.

Trois thèmes majeurs ont été abordés (rôle des acteurs impli-
qués, étude sur la gestion foncière et financière, planification 
des secteurs stratégiques). Un sondage qui a suivi la table 
ronde a permis de dégager les intérêts des participants et par-
ticipantes concernant le développement des secteurs straté-
giques.

Les résultats de ce sondage ont été analysés durant le prin-
temps 2014. Ils prouvent que les travaux effectués par le can-
ton jusqu’à maintenant ont répondu à une demande avérée 
des partenaires concernés. Ils montrent aussi que des tra-
vaux supplémentaires doivent être fournis pour améliorer le 
fonctionnement de la politique foncière active et ceci, à tous 
les échelons de mise en œuvre. L’implication de l’ensemble 
des partenaires concernés par ce dossier devra être redéfi-
nie. Enfin, les résultats indiquent encore qu’un contrôle plus 
poussé devra être mis en place pour garantir une mise en 
valeur des secteurs stratégiques selon les principes formulés 
dans le plan directeur cantonal. Les exigences concernant 
la qualité de l’aménagement de ces secteurs (type d’emplois, 
densité, espaces publics, etc.) ne peuvent être atteintes que 
par une meilleure maîtrise de l’ensemble des compartiments 

Tableau 10: Détails des contributions cantonales octroyées dans le cadre de la politique foncière active
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et des enjeux politiques, économiques, sociaux et environne-
mentaux de la période considérée (2019–2030).

7. Conclusion

Le Conseil d’Etat invite à prendre acte de ce rapport.

 > Réserver les terrains nécessaires au raccordement ferro-
viaire pour les secteurs présentant des conditions tech-
niques et financière acceptables. En cas d’impossibilité 
de raccordement ferroviaire, ils doivent réserver des 
possibilités de transbordement rail-route dans les gares du 
voisinage».

L’adoption de ces critères a pour vocation de montrer com-
ment il est possible d’urbaniser les zones d’activités de 
manière judicieuse selon les principes du développement 
durable par l’application de critères de desserte en transport 
élevés.

6. Révision de la LAT et conséquences pour 
la planification des zones d’activités

L’entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la modification de la 
loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), acceptée 
par le peuple le 13 mars 2013, et de la modification de l’ordon-
nance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT) 
impliquent des changements significatifs. Ils auront des 
répercussions importantes sur la mise en valeur des secteurs 
stratégiques et des zones d’activités d’importance cantonale 
jusqu’à l’approbation des nouveaux instruments cantonaux 
(plan directeur cantonal et loi sur la plus-value) par la Confé-
dération prévue en 2019. Dès 2019, le canton disposera d’un 
PDCant entièrement révisé qui lui permettra de s’appuyer sur 
de nouveaux principes pour stimuler le développement des 
zones d’activités.

Le premier effet, dont la portée est immédiate et stricte dans 
son application, est le gel des zones à bâtir. Ainsi, l’extension 
d’une zone d’activités devra obligatoirement être compensée 
par la réduction d’une autre zone existante de surface égale 
ailleurs dans la commune ou le canton. Ce régime qui aura 
des implications importantes concernant la gestion des zones 
d’activités déploiera ses effets jusqu’à l’adoption du PDCant 
prévue en 2019.

Dès l’approbation du PDCant par la Confédération et l’en-
trée en vigueur des nouvelles lois cantonales d’application 
(LATeC et loi sur la plus-value), le canton sera doté d’un 
nouveau dispositif pour développer ses zones d’activités. Le 
Conseil d’Etat devra démontrer, dans le cadre des travaux 
de révision du plan directeur cantonal, de combien de zones 
d’activités il aura besoin à 20 ans. De nouveaux critères pour 
le dimensionnement des zones d’activités devront être défi-
nis dans le plan directeur cantonal. La LAT exige également 
que la gestion des zones d’activités s’effectue au minimum 
au niveau régional; ces modalités devront également être 
définies dans la planification cantonale. Par rapport aux exi-
gences de la Confédération, le canton cherchera à conserver 
une marge de manœuvre raisonnable pour mettre en place 
ce nouveau cadre en fonction de ses propres caractéristiques 




